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Eotateurs.

(Voyage du Dr. Walter Yolz.)

Par

Mr. le Dr. E. F. Weber ä Geneve.

Avec 27 figures dans le texte.

Au retour de son voj'age en Indo-Chine, ä Sumatra, Java et

aux lies Sandwich, Monsieur le Dr. W. Volz a eu l'obligeance de

me communiquer quelques flacons contenant le produit de ses peclies

pelagiques recueillies dans diverses localites. Ces peclies n'ont mal-

heureusement pas ete faites specialement en vue de la recherche des

Eotateurs, et la fixation de ces animaux laissant ä desirer, seules

quelques especes loriquees ont ete conservees. Quelques-unes des

especes recoltees offrent cependant de l'interet au point de vue

faunistique et presentent de nombreux cas de Variation individuelle.

Nous donnons la liste des especes par localite et en suivant

l'ordre clironologique des recoltes.

Java Occidental.

I. Petit lac pres de Lern bang- (ä 1300 metres au-dessus

de la nier ), situe au pied du volcan Tangkoeban Prahoe, au nord de

Baudoeng- (Preang-er Reg-entschaften).

Date de la recolte: Juillet 1902.

Ce petit lac offre un plancton riebe en Rotateurs, ä en juger

Zool. Jahrb. XXIV. Abt. f. Syst. 15
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par le nombre des especes retiouvees; la plupart de ces especes

sont tres cosmopolites et abondantes dans toutes les eaux doiices.

Melicerta ringens Scheank, un seul individu, retracte, saus son tube.

Diaschiza laeinulata 0. F. Müller.
Euchlanis dilatata Ehrbg., quelques exemplaires.

Cathypna luna Ehre.
Monostyla lunaris Ehrbg., espece abondaute.

Monostyla hulla Gosse, un seul individu.

Pterodina jMthia Ehrbg.
Brachionus pala Ehrbg., var. abondant.

Brachionus hakeri Ehrbg., i'ar. abondant.

Brachionus angularis Gosse, quelques individus seulement.

Brachiomis militaris Ehrbg.
Brachionus falcatus Zach., var. abondant.

Anuraea aculeata var. curvicornis Ehrbg.

Brachionus pala Ehrbg. vaf.

Fis:. B. Fiff. C.

Fig-. A. Vue dorsale, variete muuie d'epines postero-laterales.

Fig. ß. Vue laterale, variete munie d'epines postero-laterales.

Fig. C. Variations du bord antero-veutral de la lorica.

Le Corps est court, ramasse; vu de face, il est ovoide, atteiguaiit

sa largeur maxima dans sa moitie posterieure, ou plus ou moius

quadrang-ulaire , ä bords lateraux et posterieur un peu convexes.

Quelques individus sont presque discoides. Sa section transversale

est sub-cylindrique. La region dorsale est bonibee, un peu deprimee

en avant, se rabattant verticalement dans sa portion posterieure. La
region ventrale est convexe. La region posterieure presque rectiligne

ou legerement curviligne. •
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Lorica transparente, unie, k bord antero-dorsal miini de quatre

epines dont les deiix medianes sont ordinairement les plus longues^

etroites, niais implantees sur une base elargie, droites ou legerement

divergentes, incurvees sur la region cephalique. Epines occipitales

laterales ordinairement plus courtes que les medianes, droites ou

legerement convergentes ; sinus entre les epines medianes et laterales

l)eu profonds, semi-circulaires ou legerement triangulaires; sinus

entre les epines occipitales medianes plus profond, ä echancrure

triangulaire plus ou moins ouverte.

Bord antero-v entral de la lorica plan ou legerement releve

dans sa region mediane qui est toujours decoupee par une petite

encoche; les bords de cette derniere, tres variables, sont plus ou

moins releves et sinueux (voir Fig. C). La region postero-laterale
de la lorica est armee d'une epine ä base elargie, longue, droite,

acuminee et plus ou moins divergente par rapport a Taxe du corps.

Ouvertüre pedieuse de la lorica protegee lateraleraent par deux

prolongements, ou pseudo-epines , coniques, un peu incurves vers la

region ventrale.

Cette Variete, caracterisee par son corps large, court et epais,.

differe des Varietes amphiceros Ehrbg., dorcas Gosse dont le corps

est comprime dorso-ventralement dans sa region anterieure et dont

la forme, vue de face, est plutöt allongee ou ovoide. Elle se rap-

proche de la variete dorcas par la forme de ses epines medianes

antero-dorsales et de la vaiiete spinosus de Wierzejski (1893, p. 91,.

iig. 2) par ses epines postero-laterales.

Nous avons trouve quelques exemplaires ä epines occipitales et

occipito-laterales presque de meme longueur, mais prives d'epines

latero-posterieures et dont les pseudo-epines protegeant l'ouverture

pedieuse sont tres reduites, Ces exemplaires presentent une forme

encore plus raccourcie que les autres ; les bords lateraux de la lorica

sont plus bombes et le bord posterieur de cette derniere presque

rectiligne.

Les exemplaires de cette variete etant mal conserves, nous

n'avons pu en etudier l'organisation interne.

Longueur de la lorica, epines occipitales comprises, cliez des

sujets munis d'epines postero-laterales: 0,344 mm. 0,352 mm, 0,360 mm.

0,368 mm.
Largeur: 0,240 mm, 0,272 mm.
Epaisseur: 0,224 mm, 0,228 mm.
Longueur de l'epine postero-laterale, base comprise: 0,072 mm.

15*
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Cliez des sujets prives d'epines postero-laterales nous avons

releve les moyennes siüvantes: Longueur de la lorica. epines occipi-

tales comprises: 0.276 mm, largeur: 0.252 mm.

JSracJiiomts hakeri Ehebg. var,

Cette Variete (Fig. D) du BracMonus hakeri se rapproche de Celle

liguree par Eoüsselet (1897 ), tab. 16, fig*. 6. Nous en donnons un croquis

pour montrer la variabilite des epines anterieures qui sont plus

fortes, plus longues que dans la variete de Rousselet, et pour

montrer la ligne antero-ventrale de la lorica.

Longueur totale de la lorica, epines comprises: 0,240 mm.
Largeur de la lorica: 0,168 mm.

Yig. D. Fig. E. Fig. F.

Fig. D. Vue ventrale de la lorica.

Fig. E. Vue ventrale de la lorica.

Fig. F. Vue dorsale de la region occipito-frontale.

Cette deuxieme Variante (Fig. E u. F) se rapproche de celle de

Baerois et Daday (1894), decrite sous le nom de BracMonus melhemi. Les

epines medianes dorso-frontales et les antero-laterales sont plus

puissantes que Celles tigurees par Baeeois et Daday. Les postero-

laterales plus longues et plus divergentes. La ligne antero-ventrale

de la lorica plus decoupee, ä sillon median plus profond et se

rapprocliant davantage de celle de l'espece type.

Longueur totale de la lorica, epines comprises: 0,368 mm.
Largeur de la lorica, environ : 0,240 mm.
Longueur de l'epine postero-laterale: 0,120 mm.

Ces deux Bracliious n'offrent qu'un interet de simple Variation

et nous n'en donnons des figures que pour faciliter la determination

des nombreuses formes que presente BracMonus hal-eri, et completer

la belle serie de dessins des Varietes donnee par Rousselet.
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Brai'hioinis angularis Gossi:.

Les quelques exemplaires observes sont tous en tres mauvais
etat de conservatiou, tres contractes et deformes.

Fig. G.

Brachionus falcatus
Zach, type de raiiteur,

cl'apres son dessin (tab.4,

fig. 4); vue dorsale.

BracJiionus falcatus Zacharias.

Corps de forme variable; plus ou moins ovalaire; vu de face,

se presentant comme un ovoide tantot raccourci, tantOt allonge;

atteig-nant generalement sa largeur maxima dans

sa moitie posterieure. Region anterieure du corps

comprimee dorso-ventralement ; regioii posterieure

plus ou moins bombee, se rabattant verticale-

ment en arriere.

La lorica, transparente, couverte de fines

asperites, est marquee d'aretes longitudiuales

droites et obliques. De grandes aretes longi-

tudiuales, partant des epines latero-anterieures

et aboutissant ä la base des epines postero-late-

rales, limitent un cliamp dorsal rectangulaire ou

plastron dorsal de la carapace; ce cliamp sureleve

posterieurement s'abaisse sur la region frontale

et se rabat fortement sur les cotes.

Le bord antero-dorsal de la lorica porte six epines o c c i p i t a 1 e s

regulierement espacees, de longueurs inegales, dont les deux medianes

et les deux laterales sont courtes tandis que les intermediaires

acquierent une grande longueur comparativement aux autres epines

frontales et au diametre du corps dont elles egalent ou depassent

la moitie de la longueur.

Les epines medianes pointues, droites, sont legerement con-

vergentes; les epines intermediaires tres longues, etroites, divergentes

et toujours fortement incurvees sur la region cephalique; les epines

laterales de meme longueur que les medianes sont plus larges ä leur

base et dejetees exterieurement. L'echancrure mediane plus profonde

que les autres est plus ou moins semi-circulaire, plus ou moins etroite.

Les echancrures comprises entre les epines medianes et inter-

mediaires sont moins profondes, un peu anguleuses; les echancrures

entre les intermediaires et les laterales sont semi-circulaires, plus

ou moins elargies, ä fond hemisplierique ou parfois presque plan.

Bord an t er 0- ventral de la lorica presque plan, legerement
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sinueux et toiijours separe des epiiies laterales par ime encoche plus

Oll moins profonde. Plaque ventrale de la lorica plane ou

legerement concave.

Bord postero-dorsal presque rectiligne on leg-erement

«urviligne; ses deux extremites laterales se prolongent en une ejjine

longne, effllee et pointue. Cette epine est tres variable de forme;

€lle est toujours tres developpee et depasse en longueur les epines

interraediaires anterieures, atteignant parfois la longueur du corps;

toujours un peu recourbee dorsalement, eile est tautot droite, tantOt

arquee et tres divergente, tantOt ä extreniite fortement incurvee.

Bord postero-ventral curviligne; orifice pedieux en fer ä cheval.

Pied cjiindro-conique, ä annelations bien marquees. termine

par deux doigts etroits et aigus tres divergents.

Cette espece, decouverte en Allemagne, a ete sommairement de-

crite et flguree par Zacharias (1898, p. 133, tab. 4, fig. 4). Le
dessin de cet auteur ne correspond pas au texte; en eifet, Zacharias

ügure les epines intermediaires anterieures comme plus longues que

les epines postero-laterales, et pourtant leurs dimensions sont indi-

quees comme respectivement de 80 jU et 95 f^i.

Ce Brachion presente d'innombrables variations tant dans la

forme de son corps que dans la structure de ses epines. Presque

chaque exemplaire examine presente une modification quelconque,

specialem ent dans la forme et la direction des epines posterieures.

La courbure de ces epines varie ä l'infini; dans l'exemplaire dessine

par Zacharias, nous les voyons droites et divergentes, dans quelques-

uns des nötres les deux epines posterieures sont paralleles ou

divergentes, droites ou arquees, et cliez quelques specimens Tin-

curvation est teile que les deux pointes des epines postero-laterales

se touchent et meme se croisent. Les unes sont cylindriques, d'autres

aplaties, plus ou moins elargies ä leur base, d'autres sont effilees,

droites ou un peu sinueuses, toutes ä extremite pointue.

Nous avons retrouve cette espece dans le plancton de deux

lacs de Java; eile parait abondante ä en juger par le nombre

d'exemplaires rencontres. Nous remarquons dans les peches de

Mr. W. VoLz deux variantes principales de cette espece, que nous

indiquerons par les lettres a et ß. La premiere dont nous parlerons

immediatement provient du lac de Lembang, la seconde a ete trouvee

dans le lac de Sitoe Bagendiet; nous l'etudierons en mentionnant la

faune rotatorienne de ce lac.
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JBi'Ctchionus falcatus Zach, var, a.

Les exemplaii es recoltes daiis le lac de Lembaiig se rapproclient

du type decrit par Zacharias, mais presentent cependaiit maintes

variaiites ([u nous eiigagent ä en donner quelques croquis au trait

pour niontrer les divergences avec le dessin doune par Zacharias,

Fifif. H. Fig. J. Fiff. K.

Fig. L Fig. 0.Fig. N.

Fig. H—K. Vues ventrales de la lorica.

Fig. L—M. Vues dorsales de la lorica.

Fig. N. Vue ventrale de la lorica.

Fifif. 0. Vue laterale de la lorica.

Les echantillons sont en general plus grands, et les epines inter-

mediaires et postero-laterales passablement plus long'ues. Les epines

posterieures se fönt remarquer par l'irregularite de leurs longueurs

et de leurs courbures respectives. Les unes sont droites, d'autres

un peu sinueuses, tantöt divergentes, tantot presque paralleles. Nous
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poiivons faire les memes remarques poiir les epiiies anterieures inter-

mediaires, dont pourtant les variations sont moins accentuees.

Chez nos exemplaires , le bord postero-lateral de la lorica

presente ä la base de l'epine posterieure une concavite assez Diarquee.

Nous donnons ici une serie de mesures qui donneront une idee

des variations de graudeur chez cette espece. Les dimeusions sont

expriraees en fi.

Long-ueur totale de la

lorica, epines coraprises

Largeur de Lougueur des epines Longueur des epiues.

la lorica anterieures intermediaires postero-laterales

112

96

100

112

104

120

160

168

176

232
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fond du lac, et quelques iudividus enfin proviennent du large comme

plancton, mais ont ete reunies dans un meme flacon.

Ce lac, comme celui de Lembang, parait etre riclie en Eotateurs.

SaJplna veniralis Ehrbg.
Monostyla liDiaris Ehrbg., un seul exemplaire, provient de la peche littorale.

Mrtopidia solidiis GosSE, quelques exemplaires.

Metopklia elirenhcrqü Perty.
Pterodina patina Ehrbg.
Pterodina patina Ehrbg. rar. intcrnicdia Anderson.
Brachionus hakeri Ehrbg. rar.

Brachionus falcatus Zacharias mr.

Amiraea aculeata rar. rahja Ehrbg.
Aiiapiis oralis Bergend AL, un exeraplaire.

Pedalion ininun Hudson, abondant.

Salpina ventralis Ehrbg.

Nous n'avons trouve que deux exemplaires de cette espece, daus

l'eau du lac de Sitoe Bag-endiet; ils doiveut provenir de la peche

faite parmi les plantes aquatiques, les especes de ce genre vivant

de preference parmi les algues. Cette espece trouvee pres de Berlin

par Ehrenberg, a ete decrite et figuree par cet auteur en 1831 et

1838. Elle se rapproclie de l'espece decrite par Gosse (Hudson et

Gosse, 1886j sous le nom de Salpina macracantha.

Fig. V. Fig. Q.

Vnes de trois (xnarts.

Les Salpinadae presentant comme bien d'autres formes loriquees

de nombreuses variations individuelles, il nous parait probable que

ces deux especes, qui, ä premiere vue, paraissent avoir des caracteres

assez differents, appartiennent tont au moins a un meme type de

Salpina.

Salpina ventralis presente des variations assez notables de formes

et de dimensions de la lorica. Chez les exemplaires d'EnRENBERG
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€lle a une forme allongee, assez reguliere en largeur, taiidis que les

iiotres sont plus courts, plus trapus et plus bombes dorsalement.

L'epine lombaire et les alvines offrent egalement des variatious en

longueur, en epaisseur et en courbure.

S. macracanfha avec laquelle eile a beaucoup de ressemblance.

€st plus gTande (0,337 mm), ainsi que la variete de cette derniere,

recoltee ä Ceylan et decrite par Daday (1898), S. macracantha var.

ceylonica (0,4 mm). A part ce caractere, S. macracantha se disting'uerait

encore de S. ventralis par l'absence plus ou moins complete de

rugosites a la partie anterieure de la lorica. Le petit nombre

d'individus recoltes, decrits et figures, ne me permet pas de suivre

suffisamment loin les variations de ces deux formes pour pouvoir les

considerer avec certitude comme synonymes.

Longueur de la lorica, epines comprises: 0,256 mmä 0,264 mm.
Largeur de la lorica, vue de trois quarts: 0,112 mm.

31etoinäia ehi'enbefgii (Peety).

Syn. : Notogonia ehrenhergü Perty (1852).

„ Metopidia notogonia Teenetz (1892).

„ Metopidia angulata Anderson (1891).

Cette interessante espece, decouverte par Perty en 1852, pres

de Berne et decrite sous le nom de Notogonia ehrenhergü, a ete

retrouvee ä Calcutta par Anderson et decrite par lui sous le nom

de Metopidia angulata en 1889, puis par Ternetz ä Neudorff, pres

de Bäle en 1892; cet auteur rattache cette espece au genre ^leto-

pidia; enfin, nous la trouvons citee par Kellicott (1897) pour les

Etats-Unis. La grande dispei'sion de cet organisme montre k quel

point les Rotateurs sont cosmopolites, memeles especes vivant comme
celle-ci, parmi les algues de la faune littorale.

Malheureusement nous n'avons retrouve qu'un seul individu, mal

conserve et que nous n'avons pas pu etudier en detail. C'est fort

regrettable, car cette espece merite d'etre etudiee ä nouveau et surtout

bien dessinee.

Cette espece appartient au genre Metopidia comme l'a justement

montre Ternetz; mais nous devons conserver le nom specifique de

Peety qui l'a decrite et figuree le premier; nous la nommons donc:

Metopidia ehrenhergü (Perty).

Longueur de la lorica, environ: 0,104 mm.
C'est une espece rare.
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JPterodlna pfttina Ehrbg, et vat\ intermedia Anderson.

Trois exemplaires seulemeiit, dont deux se rapportent au type

d'EHRENBEEG, ä ügiie doFSO-froiitale de la lorica reguliere, sans

proeminence apparente.

Le troisieme exemplaire se distingue par une proeminence dorso-

frontale semi-circulaire, accusee, plus accentnee que ne le flgure

Ternetz (1892) dans son dessin 14. tab. 3 et cette proeminence la

rapproche de la figure donnee par Herrick (1885) tab. 3. fig. 1 ou

encore mieux de Pterodina intermedia Anderson (1889) tab. 21, fig. 11.

En Consultant les nombreuses figures donnees de Pterodina patina

par les auteurs, on voit ä (luel point est variable la courbure dorso-

frontale de la lorica chez cette espece et on trouve tous les passages

entre une lorica circulaire ou legerement elliptique Weber (1898),

tab. 23, fig. 11, et une lorica dont la region fronto-dorsale se pro-

longe en un mamelon semi-circulaire, plus ou moins allonge, tel que

le presente Pt. intermedia] il est donc juste de considerer cette

derniere espece corame une simple variete de Pterodina patina

d'EHRENBERCx.

La region antero-ventrale de la lorica presente egalement de

nombreuses variations; son echancrure mediane est plus ou moins

profonde, plus ou moins anguleuse et ä bords plus ou moins aigus

ou arrondis.

Longueur de la lorica: 0,272 mm.

Largeur de la lorica: 0,248 mm.

Brachionus hakeri Ehebo. var.

Nous avons trouve dans cette peclie une variete de Brachionus

hakeri Ehrbg. qui presente quelque ressemblance avec celle decrite

Fig. R.

Lorica, vue dorsale.

Fig:. s.

Lorica. vue ventrale.
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par TuENER (1892) sous le iiom de Brachionus tuberculus, et avec le

Brachionus melhemi de Bakrois et Daday (1894). L'unique individu

trouve se rapproche du B. tuberculus par l'apparence generale de la

lorica, puis par la dimension et la courbure des epines frpntales

medianes, remarquables par leur grandeiir et leur extremite legere-

ment incurvee et fnrquee qni leur donnent une forme capreolee

Les epines posterieures sont plus droites que Celles de B. tnherculus.

La surface entiere de la lorica est g-ranuleuse et les epines medio-

frontales sont egalement couvertes d'asperites. Nous donnons deux

croquis de cette variete, daus le but de compleler la belle serie de

Varietes publiees par Rousselet (1897).

Longueur totale de la lorica. epines comprises: 0,280 mm.
Largeur de la lorica: 0,176 mm.

Brcichionus falcatus Zach. var. ß.

Les quelques exemplaires recueillis dans le lac de Sitoe Bagendiet

sont encore plus eloignes de la forme type de Zacharias que ceux

du lac de Lembang. Cette Variante est caracterisee par des dimensions

plus fortes du corps et specialement des epines posterieures qui,

chez tous nos exemplaires, sont fortement incurvees a leur extremite

au lieu d'etre divergentes. Nous rencontrons egalement des variations

dans les epines intermediaires qui sont plutöt courtes, mais ä in-

curvation plus accentuee. Nous avons observe chez un individu la

presence, sur la portion incurvee de l'epine intermediaire anterieure,

ä son tiers anterieur et sur sa face dorsale d'une petite epine qui

ressemble ä un petit andouiller naissant (Fig. X). La courbure de

l'epine intermediaire est du reste tres variable.

Les epines sont en general beaucoup plus fortes dans cette

Variante que dans celle du lac de Lembang que nous avons dejä citee.

Nous n'avons trouve qu'un seul exemplaire dont le pied est en

partie conserve, nous en donnons egalement un croquis (Fig. Y).

Longueur totale de la Largeur de Lougueur des epines Longiteur des epines

Jorica, epines comprises la lorica anterieures intermediaires postero-laterales

160

160

152

160

160

316
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Long-ueur totale de la Largeur de Longueui- des epiues Longueur des epiiies

lorica, epines comprises la lorica anterieiires intermediaires postero-laterales

416 192 80 160

432 160 50 160

Moyennes des quatre diraeusions;

396 168 71

Type de Zacharias:

300 120 80

Les dimensions sont exprimees en /.c

158

95

Fig. T. Fig. U.

Fig. W. Fig. X. Fig. Y.

Fig. V. Lorica, vue dorsale.Fig. T et U. Lorica, vue ventrale.
Fig. Wet X. Lorica, vues laterales.

Fig. Y. Vue de la region posterieure du Corps, pour inoiitrer l'extremite du pied
et les doigts.
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Anuraea aculeata var, valf/a Ehrbg.

Vöir pour la litterature et les varietes de Aiiuraca aculeata Ehrbg.:
Weber (1898), p. 703.

Nous avons trouve deiix individus de cette variete, dont les

epines posterieures sont longues mais inegales, Tepine droite offrant

seule uiie faible reduction. Ces deiix individus se fönt remarquer

par leur grande dimension; les epines antero-dorsales medianes

longues et etroites, tres ecartees ä leur base, sont separees par un

large sinus au fond presque plan ou legerement concave; ces epines

sont incurvees sur rorifice ceplialique ; elles convergent vers le milieu

de leur longueur, mais leurs pointes sont excurvees. Elles sont

separees des epines intermediaires par un sinus peu profond. plutöt

large. Les epines intermediaires et laterales sont relativement

longues, cependant un peu plus courtes que les medianes, rapprochees

l'une de Tautre ä leur base, separees qu'elles sont par un sinus etroit.

Ces epines, quoique droites, sont dejetees fortement vers l'exterieur

et en avant.

Des deux epines postero-laterales, Tune, la gauche (l'animal

etant vu de dos) est normale, longue, presque droite, un peu sinueuse

dans sa moitie posterieure, ä pointe acuminee et legerement incurvee;

l'autre un peu plus courte, est droite. Le bord posterieur de la

lorica, entre les deux epines postero-laterales est plan.

La face dorsale de la lorica est fortement bombee, la ventrale

plane. Le bord antero-ventral de la lorica, fortement sinueux, pre-

sente une encoche mediane profonde rappelant celle donnee par

Thorpe (1891) pour Anuraea scutata et par Collin (1897) pour sa

variete valga; eile est par consequent un peu plus accentuee que

Celle dessinee par Hudson et Gosse (1889, SuppL), fig. 30b, pl. 34.

Nos exemplaires du reste se rapprochent beaucoup de la forme

scutata de Thorpe.

Longueur totale de la lorica, epines comprises: 0,304 mm ä

0,312 mm.
Largeur de la lorica: 0,096 mm.

Longueur de Tepine postero-laterale gauclie: 0,120 mm.

Longueur de l'epine postero-laterale droite: 0,080 mm.

La forme generale de la lorica, vue de face, est rectangulaire,

ä parois laterales legerement convexes. La surface dorsale , tres

transparente, parait presque unie, c'est-ä-dire, que les alveoles liexa-
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o-onaux caracteristiques (['Äimraea aculeata soiit tres peu marques;

la siirface ventrale par contre est granuleuse; cette granulation est

faible, eile s'etend egalement siir les epines et particiilierement sur

les postero-laterales.

Siani.

Mare sitiiee pres de AVat Sabatome (Bangkok), garnie de

lotus.

Proales parasita EhrbG-., parasite dans Volvox, quelques individus seulement,

Brachioiius müHaris Ehrbg., un jeune individu, eu mauvais etat de con-

servation, deforme. Longueur totale : 0,144 mm. Largeur : 0,104 mm,

Nous sommes etonnes de la pauvrete de cette peche; il est

probable que beaucoup de Rotateurs ont ete perdns lors des triages.

Les mares garnies de plantes aqnatiques sont generalement riches

en Rotateurs de tous les ordres.

Date de la recolte: 23 Aoüt 1902.

CochincMne.

Peche faite dans un etang couvert de plantes aquatiques et

specialement de lotus, du Jardin botanique de Saigon.
Date de la recolte: 3 Septembre 1902.

Polychaetiis coUinsii Gosse (?), un seul exemplaire.

Cathypna liina Ehebg., un seul exemplaire.

Pompholyx sulcata Hudson, un seul exemplaire.

Brachionus inilitaris Ehrbg., un seul exemplaire.

Quelques Furcularia, Notommata et Syiichaeta indeterminables.

JPolycJiaetus coUinsii Gosse (?).

Syn. : Dlnoeharis coUinsii GossE (1886).

Vu la mauvaise conservation de cet unique exemplaire tres

contracte, nous u'avons pu en faire une etude approfoudie. Le pied

etant particulierement retracte, il n'est pas possible de voir si les

aiguillons du segment pedieux, qui d'ordinaire en porte deux, existent

ou non. Nous avons considere cet individu comme etant un Poly-

chaehis serica Thoepe (1893), mais Mr. Rousselet de Londres, auquel
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nous avons soumis l'exemplaire, estime que l'espece de Thorpe est

tres douteuse, et me propose de rattacher provisoirement cet individu

ä P. collinsii Gosse.

Fig. Z. Fig. A^

Fig. Z. Yue dorsale de Fanimal forteraeiit contracte, le pied est jiresque com-
pletement retracte.

Fig. A\ Yue ventrale, meme remarque que pour la figure precedente.

Ces deux especes sont du reste. ä en jug'er par les descriptions

des auteurs, tres voisines; le principal caractere differentiel est chez

P. serica l'absence d'aiguillons pedieux, sa forme uii peu plus arrondie

que chez collinsii, sa lorica nioins fortement cliagrinee. les bords plus

finement denticules et enfin ses plus petites dimensions.

Polychaetus collinsii Gosse = 0,203 mm.
Polichaetus serica Thorpe = 0,149 mm.
Notre exemplaire:

Long'ueur totale, epines comprises: 0,144 mm.
Largeur: 0,120 mm.
Comme Ternetz (1892) l'a fait pour l'autre espece du meme

genre P. siihquadrafus Peety, nous admettons le nom generique de

Polychaetus cree par Perty et non celui de Dinocharis comme le fait

Gosse,

JBvacJiionus niUitaris Ehrbg.

Un tres petit exemplaire ne mesurant que 0,176 mmde longueur

de la lorica sur 0,136 mm de large. II ressemble beaucoup ä la

figure donnee de cette espece par Hudson-Gosse (1889, SuppL),

tab. 34, flg. 23a, dessin reproduit de Cohn (1856), tab. 24, fig. 13.

Fis:. B'. Yue ventrale de la lorica.
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lies Saudwieli.

Peches faites dans des fosses et mares, entre Honolulu et

Waikiki (Ile Oahu).

Date de la recolte: 13 Octobre 1902.

Euchlanis j^Jicata Levandee.

CaiJvjpna luna Ehrbg., abondant.

Monostyla hmaris Ehkb&., quelques individus seulement.

Euchlanis jylicäta Levandee,

Nous n'avons trouve qn'un seul exemplaire de cette rare espece.

Levandee Ta decrite et figuree en 1894 (tab. 2, fig. 26 ä 28), eile

iie semble pas avoir ete retrouvee depuis. Les dimeusions de notre

individu sont un peu plus grandes que Celles indiquees par l'auteur.

Nous avons conime longueur totale du corps, avec tete en partie

etendue et les doigts: 0,320 mm (Levandee indique: 0,27 mm);
longueur de la lorica: 0,216 mm(Levandee: 0,151mm); largeur de

la lorica: 0,136mm (Levandee: 0,113 mm); longueur des doigts:

0,040 mm(Levandee : 0,035 mm).

Ces differences de dimensions n'ont rien de bien surprenant car

on trouve generalement, chez une meme espece, des individus tres

variables.

II ne nous a pas ete possible, vu l'etat de mauvaise conservation

de notre individu, d'etudier cette interessante espece et par con-

sequent de contröler tous les caracteres donnes par Levandee;
mutant que nous avons pu les voir, les details indiques pour la lorica

paraissent parfaitement exacts.

Nous essaj'erons en nous basant sur la breve description de

l'auteur et sur ses dessins d'en donner une diagnose.

Corps ovoide. un peu allonge, aplati dorso-ventralement, at-

teignant sa plus grande largeur dans sa moitie posterieure. Lorica
transparente, son extremite anterieure est tronquee transversalement

;

extremite posterieure largement arrondie. Plaque ventrale plane

ou tres legerement bombee, unie, ovale, ä bord auterieur decoupe

en arc; et bord posterieur arrondi; ses bords lateraux, en coupe

transversale sont en forme de lamelles legerement incurvees. Plaque
dorsale, regulierement bombee; son bord auterieur est largement

echancre, la region mediane de cette echancrure presque plane, les

Zool. Jahrb. XXIV. Abt. f. Syst. 16
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boids liitcraux (k- rrchaiicnire, i)r(''S('nteiit uik; Ibite inclinaisoii; bord

post6rieur largement arrondi; hjs InmU lateraux de la plaque dorsale,

VHS en c-onpe transversale, eii foi'iiie de lames, sont iiicurves vers

les bords lateraiix V(!iitranx. I*la(|ues dorsale et ventrale i\ peu pres

de iiienie diniension, ä bords i)aralleles.

Sur une vue transversale, on constate (luele sillon lateral separant

les denx ])la(|nes de la loi'iea est eleve et divise horizontalement ])ar

une dupli(;atuie laniellcuse i»lus rapprocliee de la plaque dorsale que

(h; hl ventrale et dont les extremites s'incurvent sur les bords de la

l)la(iue ventrale.

Pied Coi't, plutot laro;(>, a trois sef^nieuts hm\ maniues et dont

le preniiei- est passablement plus lar<>e (lue les deux suivants,

Doift'ts lon<iS, (Hioits et pointiis.
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